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INFRASTRUCTURES s Keur Samba Yacine va bientôt
réceptionner son poste de

Dans quelques mots, ie village de Keur Samba Yacïne, situé dans l'arrondissement da Notto Gouye Diama, clans ia région de
Thiès, va réceptionner ies clés du poste de Santé construit dans ie œdre de ia coopération entr<; le Consei) régional d€ Tfiiès
et celui de Midi-Pyrénées (Toulouse).

Après ici visite effectuée récemment dans cette localité par le président du Conseil régional de Midi-Pyrénées, c'est au tour du
président de l'association « Palabres seins frontières » établie à Toulouse et: sa banlieue, de venir constater, da visu, l'itat
des travaux débuté en 2001. Abou Ouinair Gaye alias « Bathie » conduisait une délégation de volontaires de ladite
association venue passer un séjour de 21 jours dans cette localité et travailler côte à côte, avec les jeunes, du village.
D'ailieurs, ce n'est pas la première fois que les jeunes Français foulent le sol sénégalais. À Keur Samba Yacine, ils se sont,
depuis longtemps, familiarisés avec les, us et coutumes de la population qui les a vite adoptés.

Accompagné du directeur de l'Agence régionale de développement (Arci), Chérif Diagne, natif de ta localité «t élément
catalyseur dans le processus des échanges entre Français et Sénégalais, ie président « Bathie » a dit toute sa satisfaction,
quant au travail remarquable effectué en trois ans, Lors de la première rencontre qui a eu lieu èi Toulouse, c'est surtout le
domaine de la Santé qui a constitué la préoccupation majeure de: la partie sénégalaise. Laquelle avait porté son choix sur la
construction d'un poste de Santé à Keur Samba Yêicine.

D'un coût clé 15 millions de Fcfa, provenant d'une subvention octroyée par le Conseil régional de Midi-Pyrénées, qui met en
même temps l'accent sur îe tourisme solidaire et les cases d'accueil, la structure sanitaire est composée de salles de
consultations pré et post-natales, de soins, du bureau de l'Infirmier chef de poste et de la sage-femme, de toilettes, da la
salle d'hospiîaiisation ou de surveiîlance médicale, entre autres.

Quant à l'équipement, le président « Bathie » rassure : « Un container rempli de matériel médico-chirurgical, de
médicaments, d'instruments de travail pour le personnel de Santé, le mobilier au grand complet: seront bientôt au Sénégal,
puis acheminés sur Keur Samba Yacine ». Il ne restera plus que l'affectation du personnel et l'inauguration de ce beau joyau
qui fait la fierté de toute la zone.
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